SVIT Young Romandie
Newsletter Février 2022

RETOUR SUR L’ANNÉE 2021
•
•
•
•

Du digital, encore !
Des rencontres informelles, enfin !
Des nouveautés, toujours !
Une communauté croissante, + 35 membres !

EVOLUTION ANNUELLE
nombre de membres

12

42

111

146

2018

2019

2020

2021

MEMBRES

3

37 %

27

femmes

63 %

hommes

67

1
2

Vaud
Fribourg
Neuchâtel
Genève
Valais

HIGHLIGHTS 2021
les nouveautés du SVIT

PODCAST N°1
Les coopératives

Nous avons lancé notre premier podcast mettant la
lumière sur Monsieur Philippe Diesbach présentant
les coopératives de logements.

La série SVIT & CURIOUS démarre avec
l’interview de l’un des membres du comité
pilote du SVIT Young Romandie !

Liens vers le podcast en deux parties

Lien vers l’interview :

1. https://www.youtube.com/watch?v=zlyZQlICpkk 296 vues
2. https://www.youtube.com/watch?v=7l9nH8rsVTA 123 vues

https://www.instagram.com/p/CVktl2gIDAI/ 128 vues
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ÉVÉNEMENTS

•

REM Neuchâtel - 29 avril 2021 : événement virtuel
Merci à nos fidèles membres d’avoir pris la parole pour la
réalisation du teaser.
L’objectif de la table ronde était d’apporter des regards croisés
sur le logement par un débat entre responsables publics et
opérateurs privés en traitant les thématiques d’actualité : Ville ou
campagne ? Comment loger nos anciens ? Des logements de
qualité et les loyers abordables.
Lien pour visionner la vidéo :
https://www.rem-events.ch/rem-ne

•

Eglantine - 26 mai 2021 : visite virtuelle et présentielle
La visite virtuelle du chantier Eglantine à Morges, s’est déroulée
au-travers d’une présentation interactive du site via drône et
maquette BIM, animée par Charles Mialon, Site Manager, et
Miguel Bermúdez, BIM Manager, tous deux collaborateurs au
sein de Losinger Marazzi SA.
Le replay est disponible ici :
https://www.youtube.com/watch?v=8aVnlLc3At4

•

FOXSTONE - 23 juin 2021 : événement virtuel
Le 23 juin 2021, Foxstone nous a présenté le fonctionnement du
crowdfunding immobilier.
Leur vision : « Que toute la population suisse puisse investir dans
l’immobilier. »
Merci à Nicolas Terrier, Responsable Immobilier, Hugo Rouast,
Responsable Investisseurs, et David Andereggen, Responsable
Asset Management.

•

APÉROS ESTIVAUX : événements présentiels
Les membres du SVIT Young se sont retrouvés à L’Auberge de
Beaulieu à Lausanne, aux Halles de l’île à Genève et au Pointu
à Lausanne pour trois apéros estivaux dans une atmosphère
chaleureuse et décontractée.
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•

SÉANCE COMITÉ - 28 octobre 2021 : événement présentiel
Les membres du comité pilote se sont réunis pour un bilan de fin
d’année, en présentiel. L’occasion de partager les envies et idées pour
le programme de 2022 et de faire le point sur les accomplissements de
2021.
Des changement dans l’équipe : Dimitri, Marine et Florence annoncent
leur départ.
Nous les remercions chaleureusement pour leur implication au sein du
comité pilote du SVIT Young Romandie !

•

SVI
CU & T
R

CHARDONNE - 28 octobre 2021 : événement présentiel

IOU
S

Visite du chantier Les Chardonnerets, par Vincent Rubin, suivi d’un
apéro chez R-éal Suisse SA.
Vincent a également répondu au premier SVIT & CURIOUS !
Voici le lien de l’interview :
https://www.instagram.com/p/CVktl2gIDAI/

•

APÉRO D’HIVER - 2 décembre 2021 : événement présentiel
Le dernier apéro de l’année s’est déroulé à Gotham Lausanne Gare.
Merci à Philipp Scherble, responsable des Objets de placement
pour la Région Ouest au sein de la Division CFF Immobilier, pour sa
présentation de CFF Immobilier.

CFF
Immobilier.
Philipp Scherble
Lausanne, le 2 décembre 2021

«

TÉMOIGNAGES
Le SVIT Young m’a permis de rencontrer des personnes travaillant dans des bureaux et entreprises
que mon entreprise côtoyaient déjà et pour d’autres moins. Ça m’a permis de renforcer des
relations, d’avoir un nom et contact à appeler directement quand nécessaire, ça a débouché parfois
sur des appels d’offres et encore mieux sur une transaction. L’humain est au cœur des relations,
et c’est toujours plus facile de travailler avec des personnes avec qui on a échangé dans un autre
cadre. Camille Sainte-Rose, Team Leader Real Estate development, Implenia.

«

J’ai rejoint le SVIT Young Romandie il y a plus d’un an et je trouve le cadre fantastique ! Quand j’en
parle à mon
entourage,
ils |trouvent
tous que
c’est
une idée
géniale
et| info@svityoungromandie.ch
n’hésitent pas à nous rejoindre
SVIT
Young Romandie
Avenue de Rumine
13 | 1005
Lausanne
| +41 21
331 20 95
lorsqu’ils remplissent les conditions ! Mon but et d’augmenter le nombre de #Svityoungers du
domaine du bâtiment qui est en synergie avec celui de l’immobilier !
Mike Napoli, Directeur-Associé BIMmo Modélisation.
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2022 - DES NOUVEAUTÉS AU PROGRAMME !
L’agenda du SVIT Young Romandie s’articule désormais autour de quatre axes :
• Les Communications - 2 Newsletters, 2 Podcasts par année.
• Les Hivernales - Speed’Immo en début d’année et apéritif de Noël en fin d’année.
• Les Innovantes & Les Découvertes - Événements divers autour des thèmes de l’immobilier
plus jeune, plus vert et plus innovant.
• Les Estivales - Série d’apéritifs estivaux.
Ces événements ont lieu dans toute la Suisse romande, certains étant même dédoublés sur Vaud
et Genève.

FÉVRIER

Les Communications

Newsletter 1

Les Hivernales

Speed’Immo Lausanne et Genève
2 mars 2022 - sous réserve normes sanitaires en vigueur

Les Découvertes

Événement sur le thème de l’aménagement
du territoire

Les Communications

Podcast 1

MAI

Les Innovantes

Présentation de start-ups

JUIN

Les Découvertes

Événement commun avec le SVIT Romandie
Soirée débats - 16 juin 2022

Les Communications

Newsletter 2

Les Estivales

Série d’apéritifs estivaux entre Lausanne et
Genève

Les Innovantes

À définir

NOVEMBRE

Les Communications

Podcast 2

DÉCEMBRE

Les Hivernales

Apéritif de Noël

MARS

AVRIL

JUILLET
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
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